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Nouvelle arrivée!
Bienvenue à Nadia DELATRON
qui a rejoint l’équipe d’Agria
Grand Est en tant qu’assistante
de gestion et de comptabilité.

Lancement du concours
INOVAL 2018!
Participez à la 6ème édition du
Concours de l’innovation agroalimentaire du Grand Est :
INOVAL 2018
Contact: Sophie BAUE sophie.baue@iaa-lorraine.fr

Le projet DEFI-Laine a pour objectif la création
d’une filière pérenne de valorisation locale des
laines produites en Grande Région. Afin d’y
contribuer, Agria Grand Est et les partenaires du
projet organisent le concours Laine et Innovation en Grande Région.
–
Destiné aux professionnels – entreprises, designers, architectes,, …- ce
concours porte sur la conception de produits qui soient à la fois :
• Conçus avec de la laine de la Grande Région
• Innovants
• Bons pour l’environnement
• A vocation d’industrialisation
–
Pour participer il suffit de remplir un dossier de candidature et de le
renvoyer avant le 29 juin 2017.
–
Après une première sélection sur dossier, les finalistes devront défendre leur
innovation face à un jury d’experts, notamment en présentant un prototype
fabriqué à partir de laine de la Grande Région.
–
Les récompenses auront pour objectif de faciliter le développement, la
promotion et la diffusion des produits primés :
• Réalisation de tests et analyses par le laboratoire Celabor;
• Accompagnement au développement et à la recherche de compétences et
dispositifs d’aides, par Agria Grand Est ;
• Soutien économique, marketing et juridiques, par ALEXIS Lorraine.
• Recherche de fournisseurs, sous-traitants, partenaires par la Filière Laine
• Communication via les outils de diffusion du projet DEFI-Laine et de ses
partenaires.

Lien vers les documents du concours:
Appel à candidature
Règlement
Dossier candidature
Plus d’informations: cliquez ici!
Contact: Marie BARTHELEMY- marie.barthelemy@vanapa-lorraine.fr
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RETOUR SUR LES ASSISES DE LA RDI AGRICOLE
Le 22 mars dernier ont eu lieu, à l’Abbaye des Prémontrés à Pont-à-Mousson, les assises de la Recherche, du
Développement et de l’Innovation Agricole.
180 personnes sont venues assister à cette manifestation et contribuer aux réflexions sur 4 axes préalablement
identifiés :
• les systèmes de production innovants ou en ruptures,
• l’agriculture et les interactions sol/air/eau/biodiversité et paysage,
• la valorisation des productions alimentaires et non-alimentaires en circuits courts et longs,
• la place du numérique en agriculture.
A la suite de ces ateliers participatifs, Antoine HENRION, Vice-Président de la Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est
a présenté un panorama de l’agriculture en Grand Est et des enjeux des filières associées.
Guido RICHEN, directeur de l’ENSAIA a ensuite
présenté une cartographie des acteurs de la
filière ainsi qu’une sélection de quelques
projets de R&D actuellement en cours autour
des axes de la journée.
Vous pouvez retrouver ci-dessous les liens vers:
• La synthèse des ateliers
• Le panorama de l’agriculture en Grand Est
• La cartographie des acteurs et la sélection
des projets présentés

Cette manifestation était organisée par :
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TABLE RONDE DES POINTS DE VUE REGIONAUX
Lors d’une table ronde qui réunissait plusieurs « Grands Témoins » régionaux, un premier état des lieux des
forces, des enjeux et des priorités a été dressé par :
• Dominique POTIER : Député de Meurthe et Moselle
• Maximin CHARPENTIER : Vice Président de la Chambre d’Agriculture Grand Est en charge de l’Innovation,
de la Recherche et du Développement
• Erwin DREYER : Président de l’INRA Grand Est
• Sylvain HINSCHBERGER : Président de Coop de France Grand Est

M. POTIER a ainsi rappelé quels étaient, selon lui, les grands atouts de notre région en terme d’agriculture :
• La présence d’acteurs de pointe sur les sujets essentiels que sont la microbiologie du sol, la
phytoremédiation et la santé humaine.
• La forte complémentarité entre les 3 composantes du Grand Est : les IAA en Alsace, la polyculture-élevage
en Lorraine et la bioéconomie en Champagne-Ardenne.
Au-delà de la nécessité de remettre l’acte de production au cœur de la réflexion et de conjuguer durabilité avec
compétitivité, M. CHARPENTIER a ensuite proposé 3 chantiers prioritaires :
• L’indépendance des exploitations avec la conquête de l’autonomie protéique et à terme, l’exportation
protéique.
• La recherche d’une haute valeur environnementale : la « bonne agriculture » doit être définie par la
puissance publique via des certifications et des normes, et non par les autres acteurs de la filière.
• La gestion et le partage du foncier qui doivent être envisagés dans le cadre de contractualisations
pluriannuelles et de cadres coopératifs.
Un rappel a été réalisé sur la nécessité d’améliorer l’efficacité de la transformation de la biomasse dont la
conversion en « équivalent litre de fioul » peut être optimisée. Il a également été abordé par M. HINSCHBERGER
la nécessité de travailler sur les semences et races qui ont été développées selon les besoins des années 70 et qui
ne correspondent plus à l’agriculture d’aujourd’hui. Il faut aller vers plus de rusticité et de résilience.
M. DREYER quant à lui a évoqué la convention signée entre l’INRA, les centres techniques agricoles (ACTAAssociation de coordination technique agricole) et les Chambres d’agriculture (APCA- Assemblée permanente des
chambres d'agriculture) mettant en place la « cellule de coordination nationale recherche innovation transfert »
pour une diffusion accélérée des innovations et des solutions auprès des agriculteurs.

Retour sur les Assises de la RDI agricole
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AGROTOUR ETAPE 8
La huitième étape de l’AgroTour s’est déroulée le 07 février dernier à l’usine
Malteurop de Vitry-Le-François et a abordé la thématique « Rendre les salariés
acteurs de leur sécurité ».
Elle a débuté par la visite de Malteurop qui reçoit des grains d’orges pour
en faire du malt. L’usine est équipé de 3 process différents et traite
d’importants volumes et de nombreux silos. Elle tourne en 3x8 et emploie
60 salariés. Ce site, comme les autres sites du groupe, cumule des risques
majeurs: risque d’explosion, travail isolé, risque silo…
La démarche mise en place au sein de Malteurop, s’appuie sur un
engagement fort de la direction qui se traduit par des moyens de
formation et de temps mis à disposition pour les salariés pour aborder les
problématiques de sécurité.
Parallèlement, des actions de communication sont organisées via une
journée annuelle de sécurité, des tableaux de bord à tous les niveaux (siège, sites…) et enfin des bonnes pratiques
pour valoriser la démarche.
Un suivi a été lancé au début de la
démarche et permet de voir
qu’après la mise en place de
formations et d’actions, le taux
d’accident descend rapidement.
Ainsi, en deux ans, l’entreprise est
passée d’une sécurité subie à une
sécurité choisie. Entre 2016 et
2017, l’accidentologie est passée
de 46 accidents à 9.
Si l’entreprise est satisfaite de ces
premiers résultats, elle reste
consciente que l’objectif est le 0
accident. Pour y arriver, elle
s’appuie sur les éléments suivants :
•
•
•
•
•
•

La sécurité est notre priorité
La sécurité n’est pas un projet mais une démarche continue : il n’y a pas de date de fin !
C’est un changement de culture
Nous sommes tous responsables de notre sécurité et de celle de nos collègues
Chacun doit s’impliquer
Leadership et Exemplarité = clés du succès

Suite à ce témoignage de l’entreprise, Laurent LEGAND, responsable prévention des risques à
la coopérative EMC2, et chercheur associé au laboratoire de psychologie PERSEUS, a pu
sensibiliser l’auditoire sur la perception et l’évaluation des risques.
Ainsi, pour éviter les prises de décisions trompeuses, il faut évaluer les risques en groupe et
développer une culture de la sécurité.
Pour en savoir plus sur cette étape ou sur les précédentes n’hésitez pas à consulter le site de
l’Agrotour : www.agrotour.fr
Pour plus d’informations contacter:
Olivier FABRE / olivier.fabre@iaa-lorraine.fr

L’actu des Agro-ressources

© Paolo Toscani

•

Assemblée Générale Agria Grand Est
/ 24 Avril 2018 - SAINT NICOLAS DE PORT

•

SIÑAL (Salon International du NonAlimentaire)
/ 29 et 30 Mai 2018 - CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

•

Réunion d’information diagnostic amiante et
plomb
/ 31 Mai 2018—VANDOEUVRE-Lès-NANCY

•

Salon Expobiogaz
/ 6 et 7 Juin 2018 - STRASBOURG

•

Journée technique : Eau et énergie
/ 26 Juin 2018 - METZ

•

Congrès ELB 2018 « Exploring lignocellulosic
biomass – challenges and opportunities for
bioeconomy »
/ du 26 au 29 Juin 2018 – REIMS

•

International Cleantech Week
/ du 19 au 24 Juin 2018 - ANNECY

•

Salons La Lorraine notre signature
/ 29 et 30 Septembre - LUDRES
/ 27 et 28 Octobre 2018 - MARLY
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Le Parlement européen souhaite soutenir la culture
des protéines végétales
Ce 17 avril rapport de Jean-Paul Denanot a été adopté apr le
Parlement européen. Ce rapport porte sur le développement
des cultures protéagineuses en Europe et rappelle les enjeux
associés à ces cultures dans un contexte ou de dépendance à
90% à des pays tiers :
• Fixation de l’azote
• Limitation du recours aux intrants chimique
• Limitation de l’import de soja OGM pour l’alimentation
du bétail
• Insertion dans l’économie circulaire en générant des
coproduits valorisés en chimie ou énergie
Plus d’informations: www.europarl.europa.eu

En 2017, l’injection de biométhane dans les réseaux
a progressé de 89 %
D’après le panorama du gaz renouvelable, en 2017,
l’injection de biométhane dans les réseaux a
progressé de 89 %. Le parc français atteint ainsi une
capacité maximale annuelle d’injection de 682
GWh, contre 410 GWh en fin 2016. (…)
Lien vers l’article complet: www.environnement-magazine.fr
Lien vers la panorama du gaz renouvelable en 2017: cliquez ici

Lancement de 8 appels à projets par l’ADEME
Le 9 avril dernier l’ADEME a lancé, dans le cadre de la
troisième période du Programme d’investissements
d’avenir (PIA 3), l’action « Démonstrateurs et territoires
d’innovation de grande ambition ».
Cette dernière compte huit appels à projets à destination
des entreprises.
• Energies Renouvelables
• Matériaux et chimie biosourcés, biocarburants avancés
• Mobilisation de la biomasse et production de nouvelles
ressources
• Bâtiments et îlots à haute performance environnementale
• Economie circulaire et valorisation des déchets
• Agriculture et industries agro-alimentaires éco-efficientes
• Réseaux Energétiques Optimisés
• Industrie Eco-efficiente

Bouteilles : une start-up toulousaine remplace le verre
par de la fibre de lin
Le lin est une plante dont 67 % de la production
mondiale est réalisée en France. (…) Voilà comment la
start-up toulousaine GreenGen Bottle débute
l’argumentaire présentant son innovation : une bouteille à 91 %
biosourcée, fabriquée à partir de composite de fibres de lin. (…)
Lien vers l’article complet: www.processalimentaire.com

